
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNION DE LA ZONE CANAL

Mardi 15 octobre 2019
Ecole Schweitzer



Ordre du jour

1. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim

2. Thème de l’année 2020 : donnez votre avis

3. Informations et calendrier des manifestations à venir

4. Sujets concernant la zone Canal

5. Retour sur les demandes

6. Parole aux habitants

7. Temps de convivialité



Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim



Instance citoyenne autonome

Avis consultatifs et propositions

Vie de la cité

LE CONSEIL

PARTICIPATIF



41 membres volontaires formant 
un collège habitants et un collège société civile



Thématiques :
La nature en ville – Plan vert
Proposition d’aménagement de la place Boog
Réflexion pour l’aménagement des berges du canal

2019, année du bilinguisme (saisine)
Propositions pour animer et valoriser le plurilinguisme

Production et consommation responsable
le consommateur à l’horizon 2030 ? Enquête en ligne sur le site 
de la ville : 

LE CONSEIL PARTICIPATIF



Thématiques :
Vers l’autonomie énergétique
Réflexions et propositions concrètes pour la ville. Conférence le 5 
octobre 2019 à l’Aronde : l’engagement collectif pour la transition 
écologique, avec Alter Alsace Energie.

Grand Débat National (saisine)
Des idées à développer à Riedisheim ?

Rencontre avec les habitants lors des 
Journées d’Automne

Participation au Comité Consultatif 
« FINANCES »

LE CONSEIL PARTICIPATIF



Prochaine réunion plénière
du CPR ouverte au public

MARDI 5 NOVEMBRE 
19 heure à l’Aronde 

Questions des habitants ?

Réunion publique sur l’engagement collectif vers la 
transition énergétique à Riedisheim

Lundi 28 octobre 2019 à 19h00 au COSEC



CONTACTS

Présidence : Yvan Baldinger

conseil-participatif@riedisheim.fr

Merci pour votre attention !



Recueil d’idées pour le thème de l’année 2020



• 2017 : Année Monique Karr
• 2018 : Année du Vélo
• 2019 : Année du Bilinguisme

2020 : Votre proposition…

Une idée ? Nicolas.falempin@riedisheim.fr



Informations et calendrier des manifestations à venir



Halloween

Au programme :
• De 15h30 à 17h30 

• ateliers pour les enfants de 4 à 8 ans 
avec confection de seaux à bonbons, 
chapeaux, lanternes, capes, maquillage, 

• Atelier cuisine de recettes effrayantes 
pour les enfants de 9 à 12 ans

• inscription auprès du Service Jeunesse 
(places limitées)

• De 17h30 à 18h30 : défilé dans les rues
• De 19h à 23h diffusions de deux films 

(Coco et Chair de Poule) avec un buffet 
confectionné par Audrey SORTINO et 
un groupe de jeunes de 9 à 12 ans et 
proposé entre les deux films



Commémoration du 11 novembre

Dimanche 10 novembre 2019
16h30: Cérémonie œcuménique à l'église Sainte-Afre
17h30: Cérémonie patriotique au Monument aux morts.





Marché Saint Nicolas

Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre, au cité Hof. 



Repas dans le Noir

Une rencontre positive de la 
différence à l’occasion de la 
journée mondiale du Handicap le 
mardi 3 décembre 

• 19h30 : Repas préparé par l’Esat
Sinclair à déguster les yeux bandés

• 20h30 : Temps d’échange avec
l’association les Blanchettes, soutenant
les personnes mal et non voyantes.

Tarif unique 19€
Boissons en vente à la buvette

Inscription obligatoire, places limitées,
en vente à la mairie



Nuit de la lecture  

Le vendredi 17 janvier, la
bibliothèque de Riedisheim
vous accueille pour sa nuit de
la lecture à partir de 18h. De
nombreuses animations pour
toute la famille vous y
attendront.



Carnaval à Riedisheim

Les 8 et 9 février prochains, le carnaval des enfants et la grande 
cavalcade reviennent pour des défilés toujours aussi colorés et délurés. 

Apportez votre costume ! 



Elections municipales 2020
Pensez à vous inscrire !

toutes les infos sur www.riedisheim.fr



Sujets concernant la zone et
Suivi des demandes de juin 2019



Sommaire

 Gestion des zones herbeuses 
 Point d’avancement Centre Socioculturel
 Espace Charte
 Point Seveso 
 Passerelle vélo
 Réaménagement de la rue Don Bosco
 Travaux rue du commerce
 Travaux rue de Modenheim
 Composteur de la Hardt
 Point d’Info Solea
 Retour sur les demandes de Juin 



Gestion des zones herbeuses

Depuis 2008, Riedisheim s’est 
engagé dans une démarche de 
protection de la biodiversité, qui 
suppose de changer son rapport à 
la végétation. 
 Tonte raisonnée et différenciée 

pour favoriser les insectes et 
petits mammifères

 Fin des phytosanitaires et 
limitation du brûlage thermique

 Besoins accrus en personnel 
en été 



Centre Socioculturel de Riedisheim
Retour sur la concertation du 28 septembre



Centre Socioculturel de Riedisheim
Retour sur la concertation du 28 septembre



Point Seveso

2 sites seuil bas, sans production
- Bolloré, dépôt d’hydrocarbure, rue de la Charte
- Wallach SAS, dépôt d’hydrocarbure rue de la Charte



Point Seveso

Sur le site web < vie quotidienne < sécurité et prévention
• Information sur le Plan Communal de Sauvegarde
• Information et accès au Dossier d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs
• Information et téléchargement de l’application Swelp, conçue 

pour alerter la population en cas de situation de crise



Espace Charte – encore quelques mois de travaux

Façade du Bâtiment Bassin de stockage eau d’orage

Espace de Stockage Salle de Tir



Passerelle Vélo

Réouverture début octobre suite à des travaux liés à 
des problèmes de sécurité



Réaménagement de la rue Don Bosco

Suite à une concertation avec les habitants, la prise des 
plaques d’immatriculation a été proposée aux habitants, qui 
ont refusé. Solutions alternatives : 
- Circulation interdite sauf riverains 
- Zone de rencontre 
- Délimitation d’emplacement de stationnement 



Pose d’un dos d’âne rue du commerce

Pendant les vacances de la Toussaint, devant la carrosserie Frey, 
déviation par rues de Bâle et de la Hardt



Travaux service des eaux rue de Modenheim

Du 21 au 31 octobre. Circulation en demi-chaussée et 
stationnement interdit sur la zone de travaux.



Envie de composter ?

Il reste de la place sur le site rue de la Hardt inauguré 
le 5 juillet  Infos : composterie@riedisheim.fr



Point Info Solea

Réservation Filéa du 2 septembre au 7 octobre :
 Charité (quartier Schweitzer) à Kieny (Mairie) : 1 

en septembre, 1 en octobre
 St Marc (Aronde) à Kieny : 3 en septembre, 2 en 

octobre
 St Marc à Super U : 1 en septembre, 1 en octobre



Rue de la 
navigation

Est il envisagé de mettre la rue en 
sens unique ? 

Dans le cadre du réaménagement 
des berges, la rue passera en zone de 
rencontre. (20km/h max)

Rue de Modenheim Les feux de circulations 
provoquent des bouchons.

Le feu modenheim/Napoléon est 
calé sur le feu Modenheim/ 
schweitzer, branché sur des radars de 
détection pour laisser sortir les rues 
schweitzer et charité. 

Voie ferrée Déchets d’élagage 
abandonnés par la sncf

Courrier envoyé à la sncf cet été pour 
les rappeler à leurs obligations en la 
matière

Rue de Bâle Circulation rapide, traversée 
dangereuse pour les piétons. 

Besoin de plus de précision sur 
l’emplacement exact du passage 
piéton dangereux

Rue de Bâle Points de rouille sur la passerelle 
vers st ursule

Diagnostic établi, une entreprise 
spécialisée est venue analyser le pont 
la semaine dernière et n’a pas 
constaté de danger imminent.

Bilan des demandes traitées de la réunion précédente



Rue Schweitzer Pourquoi les enseignants 
n’utilisent pas leur 
stationnement dédié ?

Réparation des arceaux 
effectuée. Les précédents avaient 
été vandalisées, crainte de 
nouvelles détériorations.  Contact 
à prendre avec la somco pour le 
stationnement. 

Rue Schweitzer Suite à long 
stationnement, une 
voiture a laissé une tache 
d’huile

Balayeuse passée début 
septembre pour la nettoyer

Rue du commerce Boitier électrique ouvert Boitier refermé durant l’été

Rue de la Hardt Vol de fleurs dans les bacs 
municipaux pour un 
montant de 700€

Remplacement cet automne par 
des plantes vivaces. 

Rue de la 
navigation

Deux arbres morts sur la berge Leur dépérissement n’est pas 
encore établi, à voir avec le projet 
de réaménagement des berges

Bilan des demandes traitées de la réunion précédente



Rue Schweitzer Stationnement gênant à la 
sortie de la résidence près de 
l’école.

Moraine posée cet été

Parc rue de Bâle Des véhicules sont 
vidangés dans le parc.

Moraine posée à l’entrée du parc

Rue de la hardt Une moraine gêne le 
passage des vélos à 
remorque.

Moraine déplacée

Bilan des demandes traitées de la réunion précédente
MORAINES



Moraines

Une posée rue Schweitzer, une autre au parc rue de Bâle, la 3e

déplacée rue de la Hardt



Parole aux habitants



MERCI DE VOTRE ATTENTION


